
 
 

CONVENTION 
ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE, 
ET 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE E T D'ANIMATION 
(COMITE DE L'ARDECHE) 

 
 

Entre les soussignés 
 

Le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE , représenté son Président, Monsieur Hervé SAULIGNAC, 
agissant en vertu d'une délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 
02 mars 2015, ci-après dénommé sous le vocable "le Département", 
 
 

d'autre part, 
 

et 
 
La FEDERATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THEATRE AMAT EUR ET 
D’ANIMATION (COMITE DE L'ARDECHE ) dont le siège social est à 
SAINT LAURENT-SOUS-COIRON, représenté par sa Présidente, Madame Nadine 
DUMONCEAU, ci-après dénommée sous le vocable : "la FNCTA Comité Ardèche ", 

d'autre part,  
 
 
Il est arrêté ce qui suit : 
 
 
Par la présente convention, le Département reconnaît la FNCTA Comité Ardèche comme 
partenaire d’actions en faveur des jeunes et des adultes pratiquant le théâtre amateur sur le 
Département de l’Ardèche. 
 
PREAMBULE  
 
La FNCTA Comité Ardèche développe depuis plusieurs années un programme d'actions en faveur 
des jeunes qui choisissent de faire du théâtre au sein de leur association. 

 
Afin de développer les pratiques théâtrales des jeunes, de soutenir leurs initiatives dans ce 
domaine, de favoriser les échanges et les projets entre groupes, la FNCTA Comité Ardèche 
favorise l'émergence de "relais jeunes" ardéchois. 
 
La Fédération doit également favoriser et développe r : 
 
− l'information culturelle : être un acteur de la vie culturelle locale par le biais de la pratique du 

théâtre, 
− la pratique théâtrale des jeunes et des adultes, 
− les rencontres, les échanges de savoirs, 
− la formation au sein des troupes ou des associations. 
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Le Département de l'Ardèche considère que la vie associative, régie en France par la loi du 1er 
juillet 1901, est porteuse de lien social et de formation à l'expression ou à la responsabilité des 
citoyens. Son champ d'action est vaste et diversifié ; ses composantes comprennent le social, le 
socioculturel, l'humanitaire, le socio-éducatif, l'environnement, la culture, le sport et les loisirs. 
 
Le Département accompagne régulièrement ou ponctuellement les projets de nombreuses 
associations dans tous ces domaines et contribue ainsi à la reconnaissance de la diversité et la 
richesse de la vie associative. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION 
 
La présente convention doit permettre, de développer les actions en faveur des jeunes et du public 
adulte, en utilisant le levier du théâtre amateur.  
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA FNCTA COMITE ARDECHE 

 
2.1 VOLET EMPLOI  

L’objectif est d’accompagner la création et la pérennisation d’un poste d’Agent de Développement 
Associatif. 

 
Sa mission est de rendre efficace et efficient le réseau par le biais d’une personne relais qui 
intervient au sein des troupes amateurs.  
 
Ce poste a pour missions principales :   

- La mise en réseau : développer, animer et entretenir les relations avec le réseau, les 
partenaires et les institutions.  

- L’animation du réseau : créer des moments d’échanges et de rencontres notamment en 
direction des jeunes.  

- L’accompagnement du réseau : développer et améliorer les pratiques théâtrales en 
amateur du département. 

 
 

2.2 VOLET ACTIONS JEUNES ET ADULTES 
 

2.2.1 - Les formations : 
« Seule une formation de qualité peut concilier harmonieusement authenticité et savoir-faire, 
spontanéité et perfection technique, et différencier le théâtre amateur de 
l’ « amateurisme ». » ROMAIN Maryline 

 
a) La formation du spectateur aux spectacles vivant s :  en assistant à des spectacles de 
théâtre professionnel, accompagnés d’ateliers ou de rencontres avec les comédiens : plusieurs 
dates pour tous et une soirée spécifique jeune. 
Les comédiens, en particulier les jeunes, ont la possibilité d’assister régulièrement à des 
spectacles de théâtre professionnel proposés par les structures théâtrales départementales 
(Théâtre de Privas) et bi-départementales (Comédie de Valence), par les Compagnies locales ou 
par le théâtre décentralisé de Privas (Les petites envolées) et de Valence (Comédie Itinérante). 
 
Ainsi jeunes et adultes peuvent être spectateurs actifs et être confrontés à la réalité du métier. 
Cela permet également de faciliter la création de liens entre pratiques amateurs et 
professionnelles. 
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b) La formation au sein des troupes avec des professionnels  

L’enjeu est de permettre aux praticiens de progresser dans la discipline du théâtre en leur offrant 
une qualification par un accompagnement professionnel ou amateur confirmé. Chaque association 
adhérente peut demander le soutien d’un professionnel pour animer ses ateliers de travail au sein 
même de l’association.  
La FNCTA Comité Ardèche aide les troupes ardéchoises (trois troupes par an), adhérentes, à 
hauteur de 6 heures par saison.  

 
c) La formation individuelle  
Formation hors programmation du Comité Ardèche mais du réseau FNCTA. La personne doit faire 
partie d’une troupe ardéchoise et être licencié FNCTA.  
¼ du prix de la formation est pris en charge, hors déplacements. La troupe peut prendre en charge 
¼ du prix de la formation, ce qui fait approximativement 50 % de prise en charge et 50 % à la 
charge de l’individuel. 
 
2.2.2 - Les stages 
 
- Deux week-ends de stage adultes avec un minimum de 2 thématiques par saison, 

- Un week-end de stage enfants (mai) et un week-end de stage ados (novembre),  

- Un camp ados « participation à la vie d’un festival » (juillet), 

- Une Journée du Jeune Comédien : appréhension d’un aspect du théâtre. 

 
Ces formations individuelles pour les adhérents permettent l’immersion complète dans la formation 
et favorisent la confrontation des expériences. La diversité des participants (jeunes comédiens ou 
adultes) et la présence de professionnels contribuent aux échanges des savoir-faire dans un souci 
de diversité culturelle. 
Les stages programmés se dérouleront dans le département et seront encadrés par intervenant 
professionnel. Les thèmes de travail sont divers et choisis selon les besoins des troupes. 
Ces stages seront organisés par la FNCTA Comité Ardèche mais pourront également être 
proposés par des compagnies professionnelles locales. 

 

2.2.3 - Les aides apportées par la FNCTA Comité Ard èche  
 
Il s’agit d’apporter un soutien aux troupes organisatrices de festivals, de sorties ou d’échanges et 
aux adhérents désireux de suivre des formations régionales, nationales ou internationales du 
réseau FNCTA. 
Les sorties et échanges avec l’extérieur sont dans le même esprit que les rencontres, ils 
permettent l’échange ou la découverte de nouvelles pratiques, en plus d’être une expérience 
unique en elle-même. 
 
a) Aide aux troupes organisatrices de festivals  
La FNCTA Comité Ardèche aide les troupes ardéchoises adhérentes sur l’organisation de leur 
festival, à hauteur des Droits d’Auteurs (SACD), uniquement pour les spectacles de troupes 
FNCTA Comité Ardèche, sur un maximum de 3 troupes. 
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b) Aide aux troupes organisatrices de sorties ou d’ échanges 
La FNCTA Comité Ardèche aide les troupes ardéchoises adhérentes pour leurs sorties ou 
échanges avec le réseau FNCTA (national) ou AITA (international) à hauteur d’un forfait de 80 
euros d’aide aux frais de déplacements. 
 
c) Accès à la base de données Théâtrale Mascarille  
La FNCTA Comité Ardèche souscrit à un abonnement à Mascarille : + de 41 000 pièces 
répertoriées sur www.mascarille.fr, et offre la possibilité aux troupes ardéchoises adhérentes 
d’avoir un accès pour une saison, sur demande. 
 
d) Les troupes bénéficient des tarifs préférentiels  auprès de la SACD 
Les troupes ardéchoises, adhérentes à la FNCTA, qui jouent des textes d’auteurs, soumis au 
régime des droits d’auteurs, bénéficient des tarifs préférentiels accordés entre la SACD et la 
FNCTA. 

 

2.2.4 – Les rencontres 

Les rencontres permettent de réunir des jeunes passionnés de théâtre afin qu’ils puissent se 
montrer mutuellement leur travail, d'en discuter et au-delà de tisser des liens. Des Rencontres 
Nord et Sud ont pour vocation de mettre en commun les pratiques théâtrales adultes et jeunes : 
 
- les « Rencontre de Théâtre Amateur de l’Ardèche » Sud (septembre) / Nord (mars - avril) / 

Jeune Comédien (juin). 
 
Il s’agit d’un festival sans sélection dont l’objectif est la rencontre avec le public, les amateurs de 
théâtre et les troupes du département ou limitrophe. 
Comme la plupart des troupes et des ateliers fonctionnent en autarcie, les « Rencontres de 
Théâtre Amateur de l’Ardèche » sont de vrais moments de partage et présentent aussi un aspect 
pédagogique fort.  
Elles ont pour effet de stimuler les troupes pour progresser et de tisser des liens solides.  
Les rencontres Jeunes permettent de réunir des jeunes passionnés de théâtre afin qu’ils puissent 
se montrer mutuellement leur travail, d'en discuter et au-delà de tisser des liens. 
Des Rencontres Nord et Sud ont pour vocation de mettre en commun les pratiques théâtrales 
adultes.  
 
La FNCTA Comité Ardèche étant organisateur de ces événements, une aide est apportée aux 
troupes participantes afin de limiter leurs dépenses : La FNCTA Comité Ardèche règle les Droits 
d’Auteur (SACD) et participe aux frais de déplacement ou d’accueil des troupes participantes qui 
en feront la demande. 
 
- Un festival ardéchois (nord et sud ensemble) est en cours d’élaboration. En plus des 

rencontres, ce festival, avec sélection, pourrait mettre en valeur les spectacles de théâtre 
amateur ardéchois qui sont les plus représentatifs des valeurs défendues par le Comité 
Départemental.  
Ce projet pourrait se jumeler avec les finales interrégionales (sud France) pour la manifestation 
nationale des Masques d’OR qui ont lieu tous les quatre ans (projet 2016). 

 
 

2.3 VOLET COMMUNICATION  

Les supports de communication renforcent le lien entre les adhérents. 

- le support « Les actions de la saison FNCTA Comité Ardèche »,  

- la revue « Nos troupes jouent » ainsi que sa mise à jour sur le site régional,  
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- un site internet régional avec des pages consacrées au théâtre amateur en Ardèche, 

- la revue nationale « Théâtre et Animation » pour les licenciés, 

- le bulletin « la Parade du Licencié » édité par l’Union Régionale FNCTA, 

- le journal « Côté Coulisses Comité Départemental Ardèche » (adulte),  

- le journal "Les Mordus de Théâtre" (jeunes) sera réactualisé selon les moyens du Comité 
Départemental. Il constitue un véritable outil de liaison entre les troupes jeunes du 
Département. Il permet de : 

• retracer les moments forts de différentes rencontres organisées, 

• faire le compte-rendu des interventions du comédien professionnel dans chacune des 
troupes, 

• faire le bilan des stages, 

• réaliser en quelque sorte un travail de "journaliste", en permettant aux jeunes de rendre  
compte et de donner leur avis sur les spectacles, 

• continuer à tisser des liens qui permettront, aux jeunes, de mettre en place des échanges 
théâtraux interdépartementaux, 

• être en contact avec le pays tout entier, voire même avec des pays étrangers, puisque la 
FNCTA comporte également un volet international. 

 

Un travail de mise en cohérence des supports de communication est engagée (plaquette, affiche, 
tract, banderole)  afin de renforcer la lisibilité du Comité Ardèche et de la FNCTA nationale. 
 
Pour une meilleure communication, La FNCTA Comité Ardèche n’oublie pas la  rencontre. C’est 
pourquoi, il multiplie les possibilités de se voir et d’échanger, il développe les valeurs communes 
au sein des membres du réseau.  
 

 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Le Département alloue à la FNCTA Comité Ardèche une subvention globale de 20 100 €, pour 
l’année 2015, destinée à la mise en place des objectifs prévus à l’article 2. 
 
Le versement de la subvention s'effectue de la manière suivante : 
 

- 50 % à la signature du présent de la convention,  
- 50 % au bout de 6 mois, suite à la réunion du comité de suivi et d'évaluation de cette 

fédération. 
 
L’aide se décompose de la manière suivante :  
 

- 15 000 € au titre des objectifs mentionnés à l’article 2, 
-   5 100 € au titre du poste d’Agent de Développement Associatif. 

 

Pour 2016 et 2017, le montant sera fixé par l’assemblée départementale suite au vote du budget.  
 
La structure reste éligible aux autres règlements d’aide du Département pour des actions non 
ciblées dans la présente convention. 
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ARTICLE 4 : SUVI ET CONTROLE 
 

Une mission d’évaluation est organisée annuellement sur l'ensemble des activités concernées par 
la convention. La FNCTA Comité Ardèche ne peut s'y soustraire. 
 

4-1 : Documents à fournir  

- Un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d’actions, 
relatif à la période concernée, 

- le bilan financier ainsi que le compte de résultat du dernier exercice clos. 

4-2 : Suivi des missions 

Un comité de suivi réunissant à minima un représentant du Conseil Général (DESVA) et deux 
représentants de la FNCTA Comité Ardèche dont un administrateur, se réunit en fin d’année civile. 
L’objectif de cette rencontre est de pouvoir échanger sur le bilan présenté. 
 

Dans tous les cas, le défaut d’exécution  peut entraîner la résiliation de la présente convention, 
dans les conditions prévues à l'article 6. 
 
ARTICLE 5  PROMOTION DU DEPARTEMENT 
 
L’association s'engage à : 

• apposer le logo de l'Ardèche sur tous les documents de communication publique qu'il édite et 
qui sont relatifs aux objectifs de la convention, ainsi que d’établir un lien avec www.ardeche.fr 
sur le site internet de l’union régionale FNCTA : http://fncta-rhone-alpes.fr/  

• pour cela la structure prendra contact avec la direction de la communication du Département 
de l'Ardèche (com@ardeche.fr) afin d'obtenir le logo actualisé et la charte graphique pour 
application. Un bon à tirer de la page (PDF) sur laquelle apparaît le logo sera transmis à la 
direction de la communication qui s'engage à valider ces éléments dans les 48 h ouvrables 
après leur réception ; 

• citer l'Ardèche comme partenaire de ses actions et mettre en place les banderoles fournies par  
l’Ardèche, lors de l'organisation de manifestations. 

 
 

ARTICLE 6 : RESILIATION 
 

La convention peut être résiliée de plein droit par le Département et sans indemnités en cas 
d'inexécution par la FNCTA Comité Ardèche de l'une de ses obligations.  
 

Cette résiliation prend effet trois mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé 
de réception. La commission de suivi et d'évaluation est réunie avant l'engagement de cette 
procédure. 

La résiliation au profit du Département pourra entraîner la restitution de tout ou partie des sommes 
versées à la FNCTA Comité Ardèche. 

 
 

ARTICLE 7 : DUREE 
 

La présente convention est passée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2015, et 
prendra fin au 31 décembre 2017. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 
 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre au Tribunal Administratif de Lyon. 
 
Fait à Privas en deux exemplaires originaux, le                          
 
 
 
 
 La Présidente de la FNCTA Le Président du Conseil Général,  
 Comité Ardèche, 
 
 
 
 
  
 Nadine DUMONCEAU     Hervé SAULIGNAC  


